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La France est une terre de tradition manufacturière. Et cela est 
d’autant plus vrai pour le Nord de la France, dont l’histoire est 
intimement liée à l’industrie textile, et où les créateurs en tous 
genres sont particulièrement nombreux et talentueux.

En parallèle, le marché de la décoration est aujourd’hui en 
plein essor ; les Français accordent de plus en plus d’im-
portance à l’aménagement de leur intérieur et souhaitent 
pour cela trouver des objets à la fois originaux et à leur 
image. Des objets uniques en somme !

Mais au-delà de cette quête d’originalité, les consommateurs 
recherchent aussi des produits porteurs de sens, en particu-
lier à l’heure de la mondialisation et de la standardisation de 
masse. D’où ce retour en force du Home Made et du Made in 
France ou, autrement dit, du « fait main » et  du local.

« Bonheur et Déco » est une aventure familiale et la 
concrétisation d’un rêve d’enfant : celui de créer quelque 
chose ensemble. Férues de décoration et de design et 
amoureuses de notre région, le Nord, c’est donc naturel-
lement que nous avons souhaité conjuguer ces deux pas-
sions pour valoriser des créateurs de talent et une région 
formidable. 

Avec ce site de décoration dédiée à la petite enfance et 
au mariage, nous proposons ainsi des objets possédant 
un supplément d’âme qui, nous l’espérons, sauront vous 
séduire autant que nous !

EDITO

Laurence & Catherine
  Fondatrices de Bonheur et Déco

Créateur de vos rêves



I.   BONHEUR ET DÉCO, CONJUGUE HOMEMADE AU MADE IN FRANCE
Une boutique en ligne avec plus de 2 000 objets de décoration,

petite enfance et mariage, réalisés par des créateurs français, et nordistes pour la plupart.
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L’engouement des Français
En 2012, le marché de la décoration atteignait 13 milliards d’euros selon 
Les Echos (16 milliards selon Creamode). Dans tous les cas, des chiffres révélateurs 
de la passion qui anime les Français pour embellir et personnaliser leur intérieur. 
Désireux certes, de trouver des objets uniques, design et originaux, les consomma-
teurs se tournent également de plus en plus vers un modèle économique plus 
éthique.

Logiquement, on assiste donc à l’émergence d’un nouveau modèle économique 
basé sur l’engouement pour le « fait main » et le local : le Handmade (fait main), 
le Homemade (fait maison) et le Made in France (fabriqué en France), comme un 
contre-pied à la mondialisation et pour l’envie de défendre une autre vision 
de la consommation.

La France est une nation de création, peuplée d’artisans, d’artistes et de créa-
teurs en tous genres, et forte d’une identité manufacturière qui a fait les beaux 
jours de son économie. Et ce d’autant plus dans le Nord de la France qui, comme 
le souligne Laurence :

« Est une véritable pépinière ! Je crois que c’est dans notre ADN, il y a un gène 
créateur… Notre passé y a largement contribué. Devoir créer avec peu sinon rien 
s’est ainsi transmis de génération en génération. »

Le fait main est donc désormais revenu sur le devant de la scène, remis au goût du 
jour grâce à une palette de créateurs aux univers aussi variés que complémentaires, 
permettant à chacun de piocher les éléments de déco qu’il souhaite voir chez lui 
pour que son intérieur soit unique, beau et reflète sa personnalité.
90 % des créateurs travaillant avec Bonheur et Déco sont basés dans le Nord 
de la France. De quoi redonner ses lettres de noblesse au Made in France, et plus 
précisément au Made in Nord ! 

La déco, c’est un début de bonheur...
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Concept et philosophie
Bonheur et Déco est un site de décoration proposant plus de 2 000 
objets dédiés à la petite enfance et au mariage. Vêtements, chaus-
sons, petit mobilier, bavoirs, gigoteuses, boutons de manchettes, bi-
joux, couronnes de fleurs... sont autant de produits disponibles réali-
sés par une centaine de créateurs, dont la majorité vit dans le Nord de 
la France.

Bonheur et Déco est donc un site de décoration, mais est surtout un 
site permettant aux clients de consommer autrement, en valorisant 
un savoir-faire artisanal local, privilégiant ainsi un circuit court. 
Les créateurs ont la possibilité de fonctionner, soit en flux tendus, en 
réalisant les objets en fonction des commandes, soit en gérant leurs 
stocks, même si les fondatrices du site préfèrent les petites séries afin 
d’offrir un renouvellement régulier, notamment en matière de tissus 
ou de formes.

Outre la mise en avant des créateurs du Nord de la France, Bonheur et 
Déco se distingue également en proposant trois marques « maison  »  : 
Make me Happy, des listes de naissance personnalisables, Léon et 
Victoire, consacrée à la petite enfance, et les rubriques de Melle 
Hortense, dédiées à l’univers du mariage.

Pour Léon et Victoire, la première collection a été réalisée par six 
créateurs, tous situés dans un rayon de 60 kilomètres de l’atelier 
Bonheur et Déco. La deuxième, prévue pour février, mobilisera une 
vingtaine de créateurs.

Pour Melle Hortense, il s’agit d’une rubrique du site réunissant tous 
les coups de cœur de Laurence et Catherine concernant l’univers du 
mariage. 

Si Bonheur et Déco est un site de décoration, design, original et 
éthique, c’est avant tout un site qui, comme le précise Catherine :

« Propose mille et une idées enchantées, de l’univers de bébé à celui des 
futurs mariés ».
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Make me Happy : la liste de naissance personnalisée
Dernier né de Bonheur et Déco, Make me Happy est une liste de 
naissance personnalisée et modulable comprenant des articles 100 % 
made in France et Home Made. Une cagnotte pour participer est aussi 
possible. Le concept a de quoi séduire !

Make me Happy est né de rencontres avec de nombreuses mamans en 
quête d’une déco unique et à leur image pour leurs enfants. Laurence 
souligne à ce propos : 

« Beaucoup de mamans appréciant la collection Léon et Victoire nous ont 
demandé de réaliser une déco personnalisée pour leur enfant. »

Comment ça marche ?
La maman choisit son tissu parmi une sélection de trente modèles. 
Elle sélectionne ensuite un ou plusieurs packs parmi ceux proposés (à 
partir de 29€), et Bonheur et Déco s’occupe du reste... notamment des 
campagnes d’invitation à participer à la liste cagnotte.

A noter que les tissus sont renouvelés chaque fin de mois pour toujours 
plus de créativité et de nouveauté !

Make me Dream
Désireuses d’aller toujours plus loin, Laurence et Catherine ont également 
créées Make me Dream : une liste de naissance encore plus personnalisable. 

Les mamans peuvent choisir leur propre tissu : Bonheur et Déco recherche 
ou crée le tissu pour que leur projet soit sur mesure et totalement unique !

Résultat !
Une déco originale, made in France et Home Made pour une chambre de 
bébé décorée avec élégance et dans les mêmes tons. Quant aux familles 
et amis, ils peuvent constituer une cagnotte à partir de 10€ seulement !

Pack Lollipop : 1 bavoir + 1 attache-tétine + 1 petit pochon
Pack Happiness 1 : 1 gigoteuse + 1 tour de lit classique
Pack Happiness 2 : 1 gigoteuse + 1 tour de lit nuages
Pack Little Dream : 1 cape de bain + 1 carnet de santé + 1 tapis nomade
Pack Beautiful Cloud : 1 couverture + 1 coussin nuage + 1 doudou
Pack Sweet Love : Lollipop + Little Dream + Beautiful Cloud + 
Happiness 1 ou 2 + 1 grand sac pochon offert
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Marques maison de Bonheur et Déco, Léon et Victoire et Melle Hortense sont 
aussi des marques collaboratives, sollicitant le talent de plusieurs créateurs pour 
chacune d’entre elles. 

Léon et Victoire, c’est une marque consacrée à l’univers de la petite enfance, 
qui propose divers objets au délicieux parfum de retro, chic et moderne. De 
la gigoteuse imprimée cerf à la cape de bain éponge à pois, en passant par les 
chaussons en tricot vintage, la cravate liberty ou le tour de lit évolutif, le maître 
mot est l’originalité.

Six créateurs ont donc participé à la première collection Léon et Victoire. Et ils sont 
plus d’une quinzaine à travailler sur la deuxième.

La collection Léon et Victoire et les rubriques de Melle Hortense

Laurence explique :

« Catherine a recherché un tissu qui sortait du lot auprès des fournisseurs 
et en a trouvé un très original avec lequel elle a voulu décliner toute une 
chambre d’enfant. La tâche étant trop importante pour une personne 
seule, nous avons donc fait appel à des créateurs de la région. »

Changement de décor et de contexte pour les rubriques de 
Melle Hortense, dédiées à l’univers du mariage. 

C’est en préparant son mariage que Laurence s’est aperçue qu’il 
lui était difficile de trouver ce qu’elle recherchait. Tous les sites 
autour de cette thématique proposaient certes beaucoup de 
choses, mais elle était un peu perdue devant ce foisonnement 
de modèles et de produits. D’où l’idée de créer ces rubriques, 
qui regroupent les coups de cœur des deux sœurs. 

Boutons de manchettes, cartes de remerciements, bracelets de 
fleurs, bijoux, headbands, voilettes, porte-monnaie, porte-alliances, 
boîtes à dragées... autant d’idées pour penser aux moindres détails 
et mettre un peu de magie au cœur de cet événement.

Un blog, actuellement en cours de préparation, verra d’ailleurs 
le jour en janvier prochain, réalisé avec le concours d’une blog-
geuse influente dans ce domaine.
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Créateurs… de vos rêves

« La plupart sont cadres ! Une minorité est à la retraite et cer-
tains démarrent dans la vie active en créant des mini-struc-
tures. Pour tous, Bonheur et Déco est un véritable tremplin !

Par ailleurs, tous les créateurs participant à la collection Léon et Victoire sont situés 
dans un rayon de 60 kilomètres autour de l’atelier de Bonheur et Déco, ceci afin 
de faciliter les échanges et d’optimiser le travail de cette marque collaborative. 

Concernant les savoir-faire et spécialités de chacun, l’objectif est d’offrir un choix 
le plus large possible aux clients, sans pour autant développer de concurrence. 
Le mode de fonctionnement adopté est celui de la complémentarité. Laurence 
commente :

Rencontrés sur des salons, sur des boutiques en ligne à l’image de Littlemarket, 
les créateurs choisis par Bonheur et Déco ne le sont donc pas seulement pour 
leurs stocks de produits disponibles, mais avant tout pour leur savoir-faire. 

Et les nouveaux talents sont d’ailleurs toujours vivement recherchés !

Essentiels au fonctionnement du site, les créateurs sont chouchoutés 
par les deux fondatrices de Bonheur et Déco. Si 90% d’entre eux sont 
installés dans le Nord de la France (Nord Pas-de-Calais, Picardie, Île-
de-France, Paris, nord de la Normandie), Laurence et Catherine ont 
toutefois concédé quelques exceptions : des coups de cœur pour des 
créateurs ayant migré vers le sud du pays, mais possédant néanmoins 
des  origines nordistes...

Quels profils ? Ce sont souvent des créateurs assez jeunes, âgés d’une 
trentaine d’année, ayant vécu une remise en question de leur parcours 
professionnel, durant un congé parental par exemple. Catherine précise 
à ce propos :

« Nous sélectionnons des créateurs qui sont « avant-gardistes », qui aiment 
créer et proposer régulièrement des nouveautés. Nous ne nous limitons pas 
aux créateurs « tissus ». Récemment, nous avons ainsi découvert une sym-
pathique créatrice qui travaille le cuir et fabrique des barrettes pour les pe-
tites filles chics. Ses créations sont exclusives pour notre boutique ! »



II.   DEUX SŒURS, DEUX FONDATRICES
Une histoire de famille, une histoire de talents.
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Portraits croisés
Bonheur et Déco, c’est une aventure de famille pour ces deux sœurs qui, enfants, 
regorgeaient d’imagination et faisaient preuve d’une grande inventivité pour mettre 
un peu de piment et de saveur dans leurs jeux. Mais c’est aussi un rêve devenu réalité. 
Laurence confie à ce propos que sa sœur et elle s’étaient promis de faire quelque chose 
ensemble, un jour.

« Nous nous étions promis qu’un jour, nous ferions quelque chose ensemble… »
 
Devenues grandes, chacune a suivi sa voie. Institutrice d’abord pour Laurence, puis 
chef de projet pour un grand groupe international de prestation de services. Une 
autre expérience majeure a également marqué la vie et le parcours de Laurence, qui 
a dû faire face à la maladie.

Catherine a quant à elle exercé pendant quelques années la fonction de responsable 
de la gestion administrative dans une entreprise, tout en se formant, en parallèle, aux 
métiers des arts et design. La création, c’est ce qu’elle aime. Faire vivre un tissu, donner 
naissance à des projets de couture, c’est ce qui l’anime. Elle assure la direction artis-
tique de Bonheur et Déco. Elle déborde d’idées pour la collection Léon et Victoire... 

Aventure familiale, Bonheur et Déco est aussi une belle aventure humaine, autant 
qu’une histoire de talents. Laurence et Catherine sont en effet amenées à rencontrer 
de nombreux créateurs aux savoir-faire extraordinaires.

« Des créateurs talentueux et mordants ! », comme aiment à le rappeler les deux 
sœurs entrepreneuses. »

Les deux fondatrices sont entourées par toute une équipe qui les accompagne, les 
aide et les conseille avec bienveillance : Nicolas (graphiste), David (informaticien), 
Céline (comptable), Cem (avocat), Marceau et Val d’Ardèche (photographes), Marie 
et Charlotte (les petites mains)...

 Elle raconte :
« C’est ce qui me permet chaque jour de dire qu’il y a une vie après, que 
même si c’est difficile à traverser, ce n’est pas impossible, et qu’avec de la 
volonté, de la force et du courage, on peut réaliser ses rêves ! Bonheur et 
Déco, c’est mon petit coup de poing à ceux qui ont perdu l’espoir ! »
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De l’ambition et des projets plein la tête
Des idées ? Laurence et Catherine n’en manquent pas. Parmi les projets qu’elles sou-
haiteraient concrétiser prochainement, la création de box mariage et naissance.

Box de naissance : personnalisée ou sur-mesure
Il s’agit de choisir l’un des 5 tissus proposés par trimestre. Bonheur et Déco crée en-
suite un tour de lit et au choix : une gigoteuse et une cape de bain ou une housse 
de couette et sa taie d’oreiller ou une gigoteuse et un doudou. L’attache tétine est 
offerte.

Pour la box sur-mesure, Bonheur et Déco effectue une recherche spéciale pour trou-
ver LE bon tissu. Une décoration entière de chambre peut aussi être réalisée (décora-
tion murale, rideaux, voile de lit et accessoires, sac à langer, sac à linge, tapis de sol...).

2 sœurs

1 e-boutique

+ de 100 créateurs

+ de 2000 articles

2015 création de Bonheur et Déco

Catherine précise à ce sujet  :
«  Très ancrés aux États-Unis, les rites consistant à mettre à l’honneur les 
futures mamans ou les futurs mariés sont en train de prendre racine en 
France. C’est donc naturellement que Bonheur et Déco a mis le pied dans 
les baby showers (fêtes prénatales), les candy bars (buffets de bonbons) 
ou encore les préparatifs de mariage. La création des box sera la suite 
logique de cette démarche. »

Liste de naissance
La future maman choisit ce qui lui plait sur le site dans l’univers « DIY 
votre déco - Déco petite Enfance - Créez votre Déco ». Bonheur et Déco 
crée une liste et invite son entourage à la consulter. La maman recevra 
en plus un bon d’achat en fonction du montant global de la vente. 

Sur le même principe, Bonheur et Déco réalise également des 
listes de mariage, de baby shower, de fiançailles et d’enterre-
ment de vie de jeune fille ou de garçon.

Par ailleurs, grâce à la rubrique « créez votre déco », les internautes 
auront la possibilité de créer une décoration unique, totalement à leur 
image. Bonheur et Déco va pour cela s’associer à des créateurs coups 
de cœur et des experts en la matière, à l’image de bloggeurs reconnus.

L’un des souhaits des deux sœurs est aussi de créer leur propre 
tissu, afin de proposer des produits uniques en tous points, et fi-
dèles à leur univers, à savoir un univers entre bohème vintage et 
bohème chic ; entre motifs géométriques et tissus fleuris à l’an-
glaise ; un brin shabby poudré, tout en étant élégant et fun ! 
Un style empreint de tendresse, de charme et de modernité… 

Enfin, le développement de la marque Léon et Victoire fait évidem-
ment partie des priorités de Catherine et Laurence, tout comme 
leur quête permanente de nouveaux talents. L’histoire ne fait que 
commencer.



POUR NOUS SUIVRE
www.bonheuretdeco.com

 www.facebook.com/bonheuretdeco

CONTACT PRESSE
Bonheur et Déco, Créateur de vos rêves

Laurence Simon Dehedin
Mail : l.escach@hotmail.fr

Tel. 06 16 33 65 31

Bonheur et Déco : boutique en ligne proposant des objets de décoration d’intérieur dédiés à l’univers de la petite enfance et du mariage. 

Signe particulier : 90 % des créateurs travaillant avec ce site sont du nord de la France... et les autres ont des origines nordistes !

Autres signes distinctifs : les deux fondatrices sont sœurs. Bonheur et Déco est la concrétisation de leur rêve d’enfance.

En bref, Bonheur et déco, c’est : des produits design, originaux, uniques, Home Made et Made in Nord !


